
 

innovation 

un événement 

 
 
 

DIGITAL SISTERS INNOVATION 
 

 Programme d’accélération Espagne & Portugal 
1 événement, 2 pays, 3 villes…400 participants ! 

 
 

Lisbonne, le 7 novembre 2017 à l’occasion du Web Summit 
Barcelone et Madrid, les 22 et 23 novembre 2017 

 
 

 
La Péninsule ibérique, une opportunité pour les start-up & PME innovantes françaises 

Cette édition 2017 sera l’occasion pour 25 

pépites françaises de bénéficier de 

programmes de B2B, de sessions de 

mentoring, de networking, d’une compétition 

de pitch et de table-ronde de haut rang. 

Depuis novembre 2014, ce sont plus de 100 

entreprises françaises innovantes qui ont 

développé leur business, leur réseau et leur 

notoriété en Espagne et au Portugal.  

On vous attend ! 
 

400 décideurs locaux présents lors de la 

dernière édition 2016 : Telefónica, Orange, 

Mediaset, RTVE, Ericsson, Microsoft, Spotify, 

Sonae, Prisa, Carrefour, BBVA, Endesa, El 

Corte Ingles, Havas, Imaginarium, AlCampo, 

Axa, ... 
 

3 jours sur mesure & 100% business 

- Des leads commerciaux qualifiés : votre programme de RDV avec de potentiels clients. 

- Des contacts de haut-niveau : des intervenants VIP pour développer votre réseau rapidement. 

- Des clés d’entrée : travaillez avec des experts locaux pour adapter votre offre et gagner du temps. 

- De la visibilité auprès des bonnes personnes : un évènement reconnu, des médias et des pitch. 

- Du networking de qualité : Digital Sisters c’est aussi le « OFF » : le train Barcelone-Madrid pour 

réseauter, des soirées FrenchTech, un accès au WebSummit (option), …  

 
 

 

  

  
Date limite d’inscription 

30 septembre 2017 

Avec le soutien de  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 
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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE – TARIFICATION AUX RESULTATS 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE POUR 1 PERSONNE / ENTREPRISE* 
 

 

 

A - Programme de RDV à BARCELONE et MADRID  MONTANT HT* 

25 places maximum 

Inclus : La prospection auprès de 15 cibles prioritaires minimum en Espagne selon votre cahier des charges  

+ Le coaching en amont de l’évent 

+ La participation aux mentoring, déjeuners de networking et à la compétition d’elevator pitch 

+ L’hébergement post-event dans nos bureaux en Espagne : forfait de 5 jours à utiliser dans les 6 mois 

+ La logistique : train aller Barcelone-Madrid - wagon réservé pour la délégation. 

  

 

Base fixe 1 000€ 
+ 

500€ / rdv obtenu et 
validé par vos soins* 

 

 

B - Programme de RDV à BARCELONE, MADRID et LISBONNE  MONTANT HT* 

10 places maximum  

Inclus l’ensemble de la la prestation A 

+ la prospection auprès de 10 cibles prioritaires minimum au Portugal 

+ Les ateliers experts et 1 déjeuner de networking à Lisbonne 

+ La logistique : 1 pass visiteur pour le Web Summit pour 3 jours (d’une valeur de 650 € HT)  

 

Base fixe 1 250€ 
+ 

500€ / rdv obtenu et 
validé par vos soins* 

 

* Voir conditions sur le bon d’engagement. 
Prix valable pour 1 personne/entreprise. Participant supplémentaire : 350€ HT seulement, incluant l’accès aux journées et le train Barcelone-
Madrid. N’inclut pas le pass Web Summit.. 

 
 

VOTRE PROGRAMME : 7 NOVEMBRE & 22-23 NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2017 

23 novembre – MADRID 

 Accueil et conférences thématiques 

 Session de elevator pitch (sur sélection, 6 places) 

 Déjeuner de networking avec la communauté d’affaires  

 Votre programme de RDV (possibilité d’extension le 24/11) 

7 novembre -  LISBONNE  

 Ateliers experts et début de votre programme de RDV 

 Déjeuner de networking 

 Visite du salon Web Summit (pass valable 3 jours) et suite de votre programme de RDV 

 Soirée FrenchTech de networking avec la communauté d’affaires locale et internationale 

22 novembre – BARCELONE 

 Accueil et présentation du marché local et ateliers experts 

 Déjeuner de networking avec la communauté d’affaires  

 Votre programme de RDV  

 Soir : trajet en train et networking avec la délégation  

Retrouvez l’actualité de DigitalSisters events-export.businessfrance.fr/digitalsisters &        @digital_sisters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kevin CHENESCU  
Business Dev  

Laure MARCHAND 
Business Dev 

Javier MIGUEL 
Business Dev 

Margarida ERVEDOSA 
Business Dev 

Romain BELVEZE 
Chef de Pôle  

Vos contacts : TSesp@businessfrance.fr +34 93 552 62 99 / 53 25 
 

http://events-export.businessfrance.fr/digitalsisters
https://twitter.com/Digital_sisters
mailto:TSesp@businessfrance.fr


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et 
événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de 
l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-
nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
    
 

Evènement Vendre à : DigitalSisters Innovation 2017 

A retourner avant le : 30 septembre 2017 

Pays ESPAGNE & PORTUGAL   
Référence 
évènement 

7X032 

Date Les 7/11 et 22-23/11/2017 Responsable Romain BELVEZE Chef de pôle Tél: (+34) 93 552 62 99 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Base fixe Programme de RDV à BARCELONE & MADRID 

+ RDV obtenu et validé 

 
1000,00 € 

+ 500,00 €/rdv 

 
200,00 € 

+ 100,00€/rdv 

 
1 200,00 €  
+ 600€/rdv 

 
  Base fixe Programme de RDV à BARCELONE, MADRID & LISBONNE 

+ RDV obtenu et validé 

 
1 250,00 € 

+ 500,00 €/rdv 

 
250,00 € 

+ 100,00€/rdv 

 
1 500,00 €  
+ 600€/rdv 

 
  Option : Participant supplémentaire (N’inclut pas le pass Web Summit) 
 

 
350,00 € 

 
70,00 € 

 
420,00 €  

 
 

Conditions particulières : La facturation sera ajustée en fonction des options choisies et du nombre de RDV validés par votre entreprise et 
effectivement réalisés avec les prospects locaux identifiés. Votre programme de RDV vous sera envoyé une semaine avant l’événement - il pourra 
être complété par d’autres propositions de RDV. Un rdv sera considéré comme validé par simple confirmation par email de votre entreprise ou en 
l’absence de toute confirmation de cette dernière. Tout refus de rdv devra être notifié par écrit à Business France au maximum 3 jours avant 
l’évènement, au-delà on considèrera le rdv comme validé.  
Si le prospect ne se présente pas au RDV pendant l’événement, Business France reprogrammera autant que faire se peut une réun ion physique, 
téléphonique ou via skype entre votre entreprise et ledit prospect en fonction des disponibilités des deux parties au plus tard dans un délai de 15 
jours. Si la réunion ne se réalise pas, nous ne facturerons pas ledit RDV. 
La sélection pour l’elevator pitch ainsi que toute mise en relation pendant l’événement avec un prospect local que vous validerez, seront considérées 
comme un RDV réalisé.  
Vous autorisez Business France à utiliser et à exploiter votre logo/raison sociale sur tout support commercial ou de communication (Internet, Presse, 
Vidéo), en tous formats, pour une durée d’un 1 an. La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.  
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-
legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact 
qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma 
participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 

 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 

reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

